
SOLIDARITÉ SOCIALE ET LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS 

LA CONCRÉTISATION DANS NOTRE VILLE

N
o  1

48
 -

 J
an

vi
er

 2
02

2

Bulletin municipal - Amfreville-la-Mivoie



•              no 148 • Amfreville-la-Mivoie2

É D I T O R I A L

Une année 

plus douce

S
O

M
M

A
I

R
E

Magazine de la ville d’Amfreville-la-Mivoie / Directeur de publication : Hugo Langlois / Rédaction : Commission de la communication / 
Photos sauf mention : La Rédaction / Conception graphique : Expression visuelle (06 04 18 27 54) / Impression : A. Vallée (02 32 12 51 51)
Imprimé à 1 800 exemplaires sur papier recyclé / Contact : mairie@amfreville-la-mivoie.fr ou au  02 32 98 90 35

 ACTUALITÉS p. 3 à 7 // Bilan de l’année • Modernisation au Centre culturel • La mairie et la jeunesse • Construction 
au 57 rue F. Mitterrand • Mieux se déplacer • Réunions publiques • Programme d’éco-mobilité scolaire • Zone 30

 LE ZOOM p. 8 et 9 // Amfreville-la-mivoie : une commune solidaire ?

 RETOUR SUR… p. 10 à 12 // Noël • Bourse aux jouets solidaire • Repas de Noël • Spectacle de Noël • Premier 
tournoi d’échecs intergénérationnel • Vacances d’automne aux centres de loisirs • Tricot urbain

 AGENDA p. 13 et 14 // Centres de loisirs • Ramiper • Semaine culturelle du 4 au 12 mars • Prochains rendez-vous culturels

 LES COMMISSIONS p. 15 à 17 // Citoyenneté • Solidarité • Urbanisme

 LES ASSOCIATIONS p. 18 à 19 // Rando Club Amfrevillais • AAT • Energie Full • CLRA • Basket  • Tennis de 
table • Foyer A. Croizat • Asma gym

 PORTRAITS p. 20 et 21 // Carole DECUUPERE • Pierre LOCOGE • Atelier chanson

 TRIBUNES p. 21 // Parole au groupe majoritaire • Parole au groupe minoritaire

 INFOS PRATIQUES p. 22 et 23  // État-civil • Intercommunalité • Listes électorales • Services gratuits

Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

V ous avez dû récemment 
recevoir la carte de vœux du 
Conseil municipal montrant 
un paysage qui représente 

les coteaux calcaires et leurs pelouses 
calcicoles surplombant la Seine. Ce 
paysage constitue l’une des facettes de 
notre identité communale (Amfreville 
durable) avec la nature (chemins, bois, 
prés et berges de Seine) à quelques pas 
de Rouen et permet de comprendre 
pourquoi l’on vit mieux à Amfreville.
Ce premier numéro de l’année 2022 
m’amène traditionnellement à compléter 
cette carte en vous adressant tous 
mes vœux de santé, de bonheur et de 
réussite pour cette nouvelle année qui 
sera marquée par la double échéance 
électorale à venir. Je fais également le 
pari qu’après 22 mois de pandémie, nous 
approchons de sa sortie, ou qu’en-tout-
cas, nous sommes plus proches de son 
échéance que de son commencement 
et que cette année 2022 sera plus 
douce que la précédente. Malgré tout, 
par mesure de prudence compte tenu 
de la lancinante situation sanitaire, j’ai 
malheureusement dû me résoudre à ne 
pas organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux que nous avions envisagée le 

19 janvier dans notre Centre d’activités 
culturelles.
Le sujet sanitaire a d’ailleurs eu, 
comme vous l’avez assurément 
remarqué, des incidences sur nos vies, 
nos comportements et bien entendu 
notre santé. Toutefois, cette situation 
sanitaire n’a pas limité l’attractivité de 
notre commune, comme en témoignent 
les données d’état-civil reprises ici et 
l’arrivée prochaine de deux entreprises 
importantes, dont l’une (Paul Marius) 
constitue l’une des pépites du territoire 
de la Seine-Maritime (Amfreville 
dynamique).
Ce numéro nous permettra également 
d’effectuer un rapide bilan de l’année 
passée et vous pourrez y découvrir 
comment de nombreux Amfrevillais ont 
mis en place, parfois depuis des années, 
des actions de solidarité à destination de 
différents publics (Amfreville solidaire).

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
au nom de l’ensemble du conseil et 
du personnel municipal une excellente 
année.

Bien chaleureusement, 
votre maire, Hugo Langlois. 
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BILAN DE L’ANNÉE 2021
Résumer les actions d’une année entière constitue toujours un exercice délicat, plus encore après une année 
aussi particulière que celle qui vient de s’écouler. Qu’en retenir ? De quels éléments de ces douze derniers mois 
allons-nous nous souvenir ? 
Bien entendu quelques mots nous viennent immédiatement à l’esprit : crise sanitaire, pandémie, masque… Ce 
dernier est même devenu un objet de première nécessité qui s’est imposé à tous les échelons de notre société, 
et qui, après avoir été réservé aux professionnels, s’est maintenant étendu et fait partie de notre quotidien.

 Une pandémie omniprésente

N otre commune n’a bien 
entendu pas été épargnée, par 

la maladie, ni les décès, directs ou 
indirects, qui y ont été plus nombreux 
que les années précédentes. 
La quasi-totalité des projets 
municipaux, ou associatifs ont 
également été touchés, modifiés, 
perturbés, reportés ou annulés, 
comme en témoigne la première 
cérémonie des vœux du mandat 
en janvier 2021, purement et 
simplement annulée. A vrai dire, qui 
se souvient encore réellement et avec 
précision des différentes  périodes de 
confinement, des différents étapes 
qu’aura imposées la situation au 
gouvernement. Avec le masque, sans 
le masque, au restaurant, à 6, à 8, 
debout, assis, dans les lieux publics, 
à l’école, à la maison, avec test, en 
isolement…
Compte tenu de ces éléments, il nous 
faut saluer le travail de l’ensemble du 
personnel municipal et en particulier 
celui de la crèche et des écoles, qui, 

confronté à ces situations depuis 
maintenant près de 22 mois, a su 
faire preuve de capacité d’adaptation 
et de résilience, terme à la mode et 
ô combien adapté en cette période.
Compte tenu de ces éléments, la 
gestion du quotidien a bien souvent 
pris le dessus sur la projection durable 
et l’aboutissement de grands projets.
Compte tenu de ces éléments, la 
concertation citoyenne que nous 
voulions mettre en place n’a pas 
pu se mettre totalement en place et 
les échanges avec vous ont dû être 
limités. 
Malgré tout, notre commune a 
continué de se montrer dynamique 
et attractive comme le montrent le 
solde naturel (la différence entre 
le nombre de naissances (41) et de 
décès (17) tout à fait positif (+24), 
le nombre de ventes immobilières 
(55, soit plus d’une par semaine) 
et le prix moyen de celles-ci en 
hausse, ainsi que l’arrivée prochaine 
du siège régional de CEMEX et du 

siège national de Paul Marius sur des 
terrains appartenant à la Métropole 
situés à l’entrée Nord d’Amfreville.

L’année 2021 a également été 
marquée par la pose de la 1e pierre 
de la résidence santé Simone Veil, 
en bas de la rue du Mesnil-Esnard et 
du centre aquatique intercommunal 
en face du lycée Galilée, sur le 
plateau, alors que dans le même 
temps, un ancien bâtiment de l’usine 
Prysmian, bien connu de tous, a été 
intégralement déconstruit.
La maison communale a également vu 
sa toiture intégralement refaite et des 
panneaux solaires photovoltaïques 
y ont été implantés, tandis qu’un 
panneau lumineux d’information 
trône désormais sur sa place. Les 
salles Tango et Boléro ont été 
également rendues accessibles aux 
personnes à mobilité réduite grâce à 
une rampe et son garde-corps.

A C T U A L I T É S

 Des engagements respectés

P lusieurs contrats de travail ou 
d’apprentissage ont été signés 

avec de jeunes Amfrevillais, dont 
l’un anime désormais des ateliers 
à destination des ados un soir par 
semaine, tandis que les écoliers 
ont désormais 2 à 4 fois par mois 
l’occasion de participer au Conseil 
Municipal des Jeunes, organe de 
réflexion et de décision qui avait 
disparu de la commune depuis une 
vingtaine d’années. 

Des investissements durables ont été 
réalisés afin de limiter l’empreinte 
carbone de la commune et de ses 
habitants (remplacement d’un véhicule 
diesel par une voiture électrique ; 
acquisition de vélos électriques pour 
les policiers ; réalisation de chemins 
pour se déplacer sans voiture ; 
acquisition de parcelles de bois avec 
la Métropole…).
Le contrat de délégation de service 
public pour la restauration a 

également été modifié afin d’y 
intégrer pour les 6 années à venir 
des éléments importants pour 
permettre à nos enfants de manger 
plus sainement et plus durablement, 
sans augmentation du coût pour les 
familles.
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A C T U A L I T É S

LA MAIRIE SE MOBILISE POUR 
LA JEUNESSE SELON TROIS AXES

CÔTÉ LOISIRS : le sport et les échecs
Une vingtaine de jeunes 
Amfrevillais de 15/25 ans se 
retrouvent tous les mercredis 
soirs de 21 h 30 à 23 h 30 pour 
profiter d’activités physiques 
encadrées par notre apprenti 
BPJEPS Melvin.
Les jeunes se disent « gran-
dement satisfaits de l’action 
se déroulant au gymnase ». 
Ils se sentent « considérés 
et écoutés ». L’ouverture du 
gymnase pour des activités 
physiques leur permet « de se 

réunir, de faire de nouvelles 
rencontres et de se défouler 
autour de jeux sportifs plutôt 
que de s’ennuyer chez eux ou 
traîner dans la rue ». 
Cette activité autour du 
sport prolonge, l’action plus 
culturelle menée autour des 
jeux d’échecs lors de rencontres 
intergénérationnelles qui 
se sont déroulées au mois 
de novembre et qui seront 
reconduites en février.

CÔTÉ CITOYENNETÉ : le projet du département   
de Seine-Maritime « Tope là » pour développer l’engagement 
à hauteur de 400 c pour 40 heures de bénévolat
Certains jeunes se sont vus et 
se verront proposer de mener 
des actions citoyennes au sein 
des associations sportives, 
solidaires de la commune en 
échange d’une aide financière 
pour un projet personnel (le 
permis de conduire, l’achat 
d’un ordinateur). Cette action 
est encadrée par Melvin et 
l’adjointe à la citoyenneté 
Giovanna MUSILLO JOUET. 

Tout jeune, intéressé, peut à 
tout moment de l’année, se 
renseigner pour intégrer le 
parcours en appelant la mairie 
pour demander un rendez-

vous afin 
d’être 
soutenu 
dans les 
démarches 
adminis- 
tratives.

CÔTÉ SOUTIEN AU PROJET PROFESSIONNEL : trois contrats 
en service civique
La municipalité lance sa 
deuxième campagne de recru-
tement et propose aux jeunes 
de 16/25 ans trois missions de 
huit mois en service civique 
autour de la citoyenneté et 

de l’environnement. Il suffit 
pour cela d’aller consulter les 
offres et de candidater sur le 
site service civique en suivant 
le lien : 
www.service-civique.gouv.fr

L e projet est lancé pour la rénovation de la grande 
salle « Ombre et lumière » du Centre culturel qui 
n’a pas été modernisée depuis sa création, il y a 
plus de trente ans. Les travaux, qui pourraient 
être réalisés au cours de l’été, prévoient outre 
la peinture des murs, l’installation d’une tribune 
télescopique de plus de 200 places pour un 
meilleur confort offert au public et une plus grande 
facilité de mise en œuvre qu’avec des fauteuils 

classiques. Cette structure déployable à l’aide d’un 
simple bouton vient se ranger au fond de la salle 
quand elle n’est pas utilisée et occupe seulement 
une vingtaine de mètres carrés au sol. Déployée, 
elle devient un gradin moderne et confortable 
pouvant accueillir plus de 200 spectateurs, dont 
des personnes à mobilité réduite, ainsi que la 
régie technique nécessaire dans la plupart des 
spectacles. Enfin, cet équipement évite les 
manipulations longues et pénibles de fauteuils 
lourds, comme c’est le cas actuellement. Un 
appel d’offres a été lancé en janvier auprès des 
entreprises spécialisées dans ce domaine.

Modernisation de la grande 
salle du Centre culturel

Vous l’avez certainement remarqué, le chantier 
de réalisation de deux logements par le Foyer 
stéphanais, au 57 de la rue François Mitterrand, 
suit son cours et contribuera à améliorer l’image 
du secteur. Le plancher de l’étage a été coulé début 
janvier et la livraison est prévue en octobre 2022.

Construction au  
57 rue François Mitterrand

Simulation 
du projet de 
rénovation
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LES LIAISONS DOUCES ET ACTIVES :  
MIEUX SE DÉPLACER À AMFREVILLE

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), effectuer l’équivalent de 10 000 pas quotidiens (soit environ 7,5 km) 
est le minimum d’activité requise pour se maintenir en forme, préserver sa santé et maîtriser son poids. Cette activité de 
tous les jours est non seulement primordiale pour prévenir les risques de développer certaines affections graves : cancer, 
diabète, accident vasculaire cérébral… mais elle améliore également notre qualité de vie (meilleure qualité de sommeil, 
diminution du stress) et ce, quel que soit l’âge. 

Les jeunes conseillers municipaux s’investissent 
pour débroussailler le chemin.

A C T U A L I T É S

P our permettre d’atteindre cet 
objectif ambitieux et pour tenter 

de limiter la place de la voiture en ville, 
la municipalité s’est engagée dans un 
vaste programme de développement 
des déplacements actifs avec une 
valorisation des chemins existants, 
complétée par une extension du 
nombre de chemins.
Le but poursuivi est de permettre 
à l’ensemble des quartiers de la 
commune de pouvoir se rendre 
partout, y compris sur le plateau 
ou vers le cœur de la Métropole par 
des chemins spécifiques empruntés 
exclusivement par des piétons ou 
des cyclistes et de créer un tour de 
la commune en interconnectant tous 
ces chemins entre eux.
Récemment, ce sont ainsi deux 
chemins qui permettent aux habitants 
du quartier des Mallefranches – qui 
représentent près de 25 % de notre 
population – de se rendre rue François 
Mitterrand, à l’école Gérard Philipe 
ou vers la mairie du Mesnil-Esnard. 
Un autre chemin prochainement 

créé devrait également permettre 
aux nombreux enfants de ce quartier 
scolarisés dans un établissement 
privé du plateau de s’y rendre à 
pied en toute sécurité par la mise en 
place d’un cheminement piétonnier 
spécifique le long de la rue des 

Mallefranches
Un autre chemin est 
également en cours 
de finalisation afin de 
permettre aux habitants 
du Mont Saint-Rémy de 
rejoindre à pied le secteur 
des Hauts Vallons menant 
ensuite à l’école mater-
nelle et aux chemins rejoi-
gnant Belbeuf. Générant 
d’admirables et inédites 
vues sur la Seine et sur la 
rive gauche puisqu’il se 
situe au lieu-dit « La Belle 
Vue », ce chemin de près 
de 600 mètres qui n’exis-
tait absolument pas a 
été quasi intégralement 

réalisé en décembre et en janvier par 
des salariés de l’association d’inser-
tion professionnelle des Brigades 
vertes, encadrés par l’un de nos 
agents municipaux. Qu’ils en soient 
tous remerciés !
Une commande a également été 
passée à une artisan de la commune 
pour la confection de poteaux indi-
catifs de distance et de difficulté de 
ces chemins, poteaux qui vont très 
prochainement être mis en place et 
qui vont venir compléter les plans 
des cinq parcours totalement remis 
à jour par l’un de nos volontaires en 
service civique. Ces plans sont dispo-
nibles sur le site internet communal 
(rubrique loisirs, puis randonnées) et 
des exemplaires papier se trouvent 
également en mairie.
Les délégués du quartier des Hauts 
Vallons ont d’ailleurs organisé une 
première randonnée sur certains de 
nos chemins et un club de randonnée 
associatif vient d’être mis en place 
dans la commune.

Une partie de l’équipe des Brigades vertes qui a créé ce chemin.
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LANCEMENT D’UN PROGRAMME  
D’ÉCO-MOBILITÉ SCOLAIRE À L’ÉCOLE 
GÉRARD PHILIPE, AVEC CONCERTATION 

N otre collectivité a sélectionné le programme national MOBY, conçu par ECO CO2 (éco 
entreprise innovante). Il est mis en œuvre par l’association CARDERE (Centre d’action 

régional pour le développement de l’éducation relative à l’environnement) pour nous 
accompagner grâce à un chargé de mission afin de sensibiliser et développer l’éco-mobilité 
scolaire auprès des élèves de l’école Gérard Philipe. Les objectifs sont les suivants : 

Favoriser des modes de déplacement moins polluants et plus sûrs pour les 
trajets des élèves et de l’ensemble des acteurs de l’établissement ; 
Sensibiliser les élèves, parents, enseignants et personnels scolaires aux 
modes de déplacement actifs et partagés.

Le contexte sanitaire depuis 
bientôt deux ans avait 
empêché l’organisation de 
réunions publiques et de 
rencontres de quartiers, 
alors que ces moments 
figuraient parmi les enga-
gements de campagne de 
l’équipe majoritaire. Aussi, 
début décembre, avant 
que la situation sanitaire 
ne s’aggrave à nouveau, 
a été organisée au Centre 
d’activités culturelles une 
réunion publique regrou-
pant une grande part des 
élus municipaux et une tren-
taine de personnes afin de 
faire le bilan des actions déjà 
menées et de celles restant 
encore à effectuer. Après 
une première partie relative-
ment formelle, assez vite des 
débats se sont mis en place 
et ont suscité des questions 
chez les membres du public, 
questions auxquelles M. le 
Maire et différents adjoints, 
en toute transparence, ont 
tenté d’apporter les éléments 
en leur possession. Toutefois 
plusieurs participants ont 
regretté que cette réunion 
ait également été l’occasion 
pour certains participants 
d’exprimer des rancœurs 
parfois très anciennes.

Une semaine plus tard, M. le 
Maire et plusieurs élus se 
sont rendus dans le quar-
tier des Hauts Vallons et de 
la rue du Mesnil-Esnard pour 
aller à la rencontre des habi-
tants et constater les petits 
problèmes qu’avaient repérés 
les délégués de quartier.
D’autres rencontres sont 
également prévues dans 
les autres quartiers de la 
commune, les samedis 
26 février, 5 et 12 mars entre 
10 et 12 h.

Les réunions 
publiques 

A C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

Cette réflexion sur la mobilité nécessite de 
se faire en concertation avec l’ensemble 
des acteurs réunissant élèves, parents, 
enseignants, personnel, associations 
locales et collectivités. Nous appelons 
ce groupe de réflexion le comité MOBY. 
Son rôle sera essentiellement d’orienter 
la réflexion, d’accompagner le diagnostic 
et de proposer les actions à mener avec 
l’aboutissement d’une pérennisation 
des moyens, comme l’aménagement des 
routes pour accès aux vélos, poussettes, 
trottinettes…, trottoirs, signalisations, 
déposer et récupérer les enfants… C’est 
pourquoi toutes les remarques des uns et 
des autres sont à considérer.
L’opération a commencé à la rentrée 2021 
et se terminera à la fin de l’année scolaire 
2022/2023.
Elle suit 4 étapes/actions : 
N° 1 Le lancement de Moby : le 
22 octobre dernier un stand MOBY 
s’est installé aux abords de l’école 
avec les intervenants de l’association 
CARDERE et Hugo LANGLOIS, afin de 
prendre contact avec les familles venues 
chercher les enfants à la sortie de classe. 
A suivi une réunion de préparation 
avec présentation, organisation et 

planification de la phase du 
diagnostic du programme 
MOBY.
N° 2 Le diagnostic : dès le mois 
de décembre a débuté la réali-
sation d’une enquête diversifiée 
sur l’accessibilité et les dépla-
cements autour de l’école avec 
relevé initial des indicateurs de 
suivi tels que les émissions de 
CO2 :
•  Communication enquête auprès 

des parents, enseignants, 
personnels (affiches, bandeaux 
dans le cahier de liaison) ;

•  Diagnostic par un questionnaire en 
ligne jusqu’au 15 janvier ;

•  Document des conditions d’accueil 
de l’école ; 

•  Une enquête « mobilité » à destination 
de chaque élève menée avec l’aide des 
enseignants ; 

•  Un « diagnostic marchant » à l’aide 
de la grille d’observation des abords 
de l’école, remplie par les différents 
utilisateurs des voies aux abords de 
l’école ;

•  Grille d’observation des itinéraires ; 
•  L’offre de transports et dessertes pour 

l’école. 
N° 3 Le plan d’action : sélection des 
actions d’éco-mobilité adaptées à 
l’école et à son environnement, suivi des 
indicateurs, réalisation d’un bilan de fin 
de mission pour une pérennisation des 
actions.
N° 4 Les ateliers en classe : sensibilisa-
tion des élèves aux pourquoi et comment 
se déplacer autrement et en toute sécu-
rité, grâce à des outils pédagogiques et 
ludiques ajustés aux différentes classes 
d’âge en élémentaire.
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L’aide aux devoirs

Adaptée et individualisée  

en cette période sanitaire.

LA ZONE 30 DU CENTRE-VILLE :  
DES RÈGLES À RAPPELER

C réées en 1990 en France, mais 
existantes depuis les années 

1960 dans certains pays voisins, dont 
les Pays-Bas, et mises en place depuis 
les années 2000 dans notre commune, 
après la réalisation de la déviation qui 
a véritablement bouleversé l’image et 
la vie des Amfrevillais, les zones 30 
ont plusieurs buts qui se rejoignent 
tous autour des mêmes thèmes : la 
convivialité et la sécurité. 
• Le premier d’entre eux concerne la 
forte réduction (de 1 à 4) du risque de 
décès des piétons entre un impact à 
50 km/h et 30 km/h. 
• Le second but est de fluidifier les 
relations et faciliter les interactions 
entre les différents usagers de la route 
(piétons, cyclistes et automobilistes) 
puisque les piétons sont prioritaires 
sur les véhicules dans les zones 30, dès 

lors qu’ils manifestent l’intention de 
traverser et que les cyclistes doivent 
pouvoir y rouler en sécurité. C’est pour 
cette raison que, dans le centre-ville, 
il n’y a pas ou presque de marquage 
au sol, ni de délimitation des voies de 
circulation, ni de passages piétons, ce 
qui permet aux piétons de traverser 
où ils le souhaitent. Cependant, trois 

passages piétons vont tout de même 
être tracés au sol très prochainement 
pour faciliter les traversées.
• Le troisième objectif est également 
de limiter la consommation de 
carburant, les nuisances sonores des 
véhicules et les gaz d’échappement.
Le fait est qu’un certain nombre 
d’automobilistes n’ont pas conscience 
de ces règles ou refusent de les 
accepter, par exemple en roulant 
trop vite et en dépassant les voitures 
qui, elles, respectent la limitation 
de vitesse. Aussi, les policiers 
municipaux ont-ils ressorti le radar 
intercommunal et plusieurs contrôles 
ont été effectués. Jusqu’à maintenant, 
ceux-ci ont surtout consisté en de la 
prévention, mais des consignes d’aller 
désormais vers la répression ont été 
passées pour les contrôles à venir.

grâce à notre belle équipe de bénévoles, organisée et 
vraiment attentionnée, des élèves bénéficient d’une 
aide appropriée et si bénéfique pour leur scolarité. En 
cette période sanitaire compliquée, chaque enfant est 
accompagné par un adulte. Vous souhaitez les aider, 
vous avez un peu de temps, une fois par semaine, 
ou deux, n’hésitez pas à contacter la mairie, donner 
vos coordonnées. 
Avec Manou FONDARD, Joëlle GROULT, Noëlla 
BAILLEUL, Martine FRECHON, Myriam DUVAL et 
l’arrivée de Anne-marie BOUVARD, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. Et vous verrez les 
enfants réaliser de beaux progrès.

Les deux jours d’accueil sont :
• Le lundi à la salle des associations située derrière 
la Poste en centre-ville. Les enfants sont pris en 

charge dès la sortie de classe et accompagnés par 
les intervenants pour une petite marche à pied avant 
de goûter et travailler.
• Le jeudi au local habituel situé au quartier des 
Mallefranches où les enfants proches de leur domicile 
retrouvent les intervenants et peuvent rentrer chez 
eux en toute quiétude.

Vous êtes vraiment les bienvenus afin de parfaire cette organisation  
et donner votre avis sur son évolution.

A C T U A L I T É S
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–   Le contexte réglementaire

E n premier lieu, il faut évoquer la loi SRU (Solidarité et renouvellement 
urbain) qui date de 2000.

L’article 55 de cette loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants 
appartenant à de grandes agglomérations ou intercommunalités de 
disposer de 25 % de logement social d’ici 2025.
Alors que 1 100 communes en France (4 autour de Rouen, dont 3 juste 
à côté de nous) ne répondent pas à cette loi, notre commune comporte 
environ 450 logements de ce type appartenant à l’un des deux bailleurs 
(LogeoSeine et le Foyer stéphanais), soit près de 30 %.
Ces logements sont situés en majorité aux Mallefranches (près de 300), 
ainsi qu’au Mont St-Rémy, près du CAC, ou rue François Mitterrand. Ils 
accueillent dans de très bonnes conditions de nombreuses familles pour 
des loyers modérés.
La présence de ces logements nous permet également de ne pas devoir nous 
acquitter de pénalités prélevées par l’État chaque année (jusqu’à 160 000 c 
pour une commune voisine) et nous permet également d’accueillir dans 
certains appartements réservés par la Préfecture des familles ou des groupes 
de migrants en attente de régularisation.

La loi impose également aux communes de notre taille de disposer d’un 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Dans notre cas, ce sont deux 
agents municipaux à temps plein qui sont mis à la disposition de ce 
service afin d’y mener des missions diverses d’accompagnement social. Le 
public accompagné et orienté est principalement âgé et/ou en situation 
de handicap et conseillé sur les démarches à effectuer afin de le mettre 
en lien avec les prestations sociales locales telles que l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) ou l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement), mais 
pas uniquement.
Notre CCAS gère et rémunère aussi, fait rare pour une commune de notre 
taille, un service d’aides à domicile afin d’intervenir chez les Amfrevillais.
En outre, le CCAS réunit aussi chaque mois ses administrateurs (élus, 

L E  Z O O M

Que signifie la solidarité, comment la définir et pour quelles raisons peut-on affirmer qu’Amfreville-la-Mivoie 
est une commune solidaire ?

La solidarité est une valeur qui pousse les hommes et les femmes à s’accorder une aide mutuelle  
et si cette valeur s’exerce le plus souvent au sein d’une famille ; dans notre commune, 

elle semble être partagée de longue date et à plus large échelle.

représentants associatifs ou simples 
habitants), pour gérer les demandes 
de secours d’urgence déposées 
par des familles pour des aides 
ponctuelles (secours d’urgence) lors 
de situations personnelles difficiles.

A mfreville met continuellement 
en place plusieurs projets 

solidaires. Par exemple, notre 
commune vient d’être retenue avec 
une douzaine d’autres pour intégrer 
le projet « Métropole nourricière ». 
Ce projet, situé au square Jacques 
Prévert, consistera à développer 
des projets de jardinage partagé 
et d’espaces nourriciers sous forme 
de carrés potagers à destination 
des résidents des Mallefranches, 
de ceux de la future résidence 
intergénérationnelle Simone Veil et 
de tous ceux qui voudront intégrer 
ce projet. Si vous êtes motivés, 
n’hésitez pas à vous manifester en 
Mairie, afin que le service civique qui 
sera prochainement recruté puisse 
vous contacter.

La résidence santé Simone Veil en 
cours de construction constitue 
elle-même un projet solidaire, dans 
le sens où elle permettra à toutes 
celles et à tous ceux qui souhaitent 
rester dans la commune, mais dont 
le logement est devenu inadapté, 
de pouvoir le faire.
La commune a également recruté 
deux jeunes Amfrevillais sous la 
forme de contrats d’apprentissage 
pour travailler au sein du service 
enfance (crèche, école et centres 
de loisirs).

AMFREVILLE-LA-MIVOIE : UNE COMMUNE SOLIDAIRE ?
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–   Les très nombreuses 
initiatives associatives

L a  municipalité intervient aussi en 
soutenant plusieurs associations 

solidaires. La plus ancienne d’entre 
elles est la Passerelle, également 
connue sous le nom de Banque 
alimentaire, dont la présidence est 
actuellement assurée par Manou 
FONDARD. Située dans un local 
municipal à l’arrière de la Poste, 
cette association distribue chaque 
mardi, grâce à ses bénévoles et à 
2 employés municipaux en charge 
d’aller récolter la nourriture auprès 
de la Banque alimentaire au 
Houlme, des colis alimentaires à une 
cinquantaine de familles. Celles-ci 
sont aidées et accompagnées dans 
leurs démarches car pour être prises 
en charge par la Passerelle, elles 
doivent préalablement se rendre 
au CCAS. Les données de l’INSEE 
issues du dernier recensement nous 
indiquent en effet que près de 18 % 
de notre population vit sous le seuil 
de pauvreté.

N otre commune participe égale-
ment depuis de très nombreuses 

années au Téléthon, grâce à Valérie 
CARLE, et à Octobre Rose par de 
nombreux biais. De nombreuses 
autres initiatives existent encore, à 
tel point qu’il n’est pas possible de 
les citer toutes. Parmi elles figurent 
Solidarité Amfrevillaise qui œuvre à 
aider les familles totalement dému-
nies résidant dans notre commune. 
Sous la houlette de la présidente 
Marie HUGUET, les bénévoles 
suivent et accompagnent les familles 
du mieux qu’elles le peuvent.
Depuis deux ans est également mis 
en place le dispositif des calendriers 
de l’avent inversé qui consiste à 
remplir un colis de denrées alimen-
taires ou autres petites attentions 

L E  Z O O M

À la lecture de ces différents exemples, assurément, notre commune peut prétendre être une ville 
solidaire et qu’en soient très chaleureusement remerciés toutes celles et tous ceux qui y participent.

à destination des personnes les 
plus démunies, au lieu de vider les 
cases soi-même. Edwige BLOT, à 
l’initiative de ce projet, est depuis 
secondée par Tiphaine RICHEUX et 
par Mélanie LEMAIRE. Toutes trois 
font également appel à plusieurs 
commerçants de la commune, 
dont la boucherie Serafini, très 
présente sur le front de la solida-
rité et la BioCoop pour les aider à 
réceptionner les dons. Une partie 
des cadeaux a été distribuée à des 
sans-logis de Rouen.
Une association (AISP), dont le 
représentant local est M. Robert 
WAZI, intervient auprès des enfants 
de la République Démocratique du 
Congo. M. WAZI lui aussi collecte 
des livres et du matériel qu’il est 
difficile de trouver en Afrique. 
Récemment, ce sont ainsi d’anciens 
maillots de basket que nous 
conservions à la salle de sports qui 
ont pu partir au Congo afin que les 
enfants de Kikwit les utilisent.
Des résidents des Hauts Vallons 
voulant rester anonymes, accom-
pagnés de leurs deux enfants,  
souhaitent également partir pro-

chainement en Afrique subsaha-
rienne au centre du Togo, à Atak-
pamé. L’orphelinat accueille des 
enfants de 0 à 18 ans et se charge 
de leur éducation. L’orphelinat est 
adossé à une école ce qui facilite cet 
apprentissage et l’hôpital est très 
proche. Ils apporteront des livres, 
des jouets et un certain nombre 
d’équipements paramédicaux (liste 
précise disponible sur le site inter-
net communal) que vous pouvez 
déposer à la boucherie et à la phar-
macie. Laurent SOUAVIN-CARPEN-
TIER et son association Viz’Arts 
mène aussi des actions solidaires. 
L’année dernière, il avait réussi à 
mettre en place dans son jardin 
au 270 route de Paris, un festi-
val de musique réunissant de très 
nombreuses personnes et dont la  
totalité des recettes avait été ver-
sée aux enfants hospitalisés. Il a 
été convenu de mettre à sa dispo-
sition un terrain municipal et de 
l’aider à développer le festival dans 
les années à venir.

Sur les 300 cadeaux reçus cette année, 247 ont été donnés  
au Secours populaire, 25 à la Passerelle amfrevillaise,  

 et 28 cadeaux bébé au Foyer femme/enfants. 
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NOËL 
  Noël de la crèche au Centre culturel
Une histoire de loup ! Terrible ! Mais qui se termine par un festin 
avec les amis, le lapin, l’écureuil, le hérisson… et la farandole 
avec Nathalie, Nana, Sophie, Anne, Charlène… Hugo… 
quelques parents. Et Bruno, en Père NOËL, pour la distribution 
des chocolats.
  Noël avec le RAMIPER (Relais d’assistants maternels 
itinérant du plateau Est de Rouen), Relais Petite Enfance
Avant la venue du Père Noël, le spectacle scintillant, féerique, 
raconté « par une étoile » a ébloui 60 tout-petits.
Il a été encadré par Florence DELESTRE, l’animatrice du RAMIPER, 
proposé sur deux séances aux enfants avec leurs assistantes 
maternelles, grâce à la mutualisation de nos sept communes du 
Plateau Est, Amfreville-la-Mivoie, Bonsecours, Belbeuf, Mesnil-
Esnard, Franqueville-Saint-Pierre, Boos et Montmain. 
Cette année, c’était à la salle des fêtes du Mesnil-Esnard, 
spectacle avec Emmanuelle LECLERC, conteuse.
Le Père Noël n’est pas passé à l’école maternelle ? Comment ? 
Certes, on ne l’a pas vu, mais il a envoyé un message personnel 
à chaque classe et déposé plein de cadeaux sous chaque sapin. 
Dedans, plein de jouets éducatifs, que certains ont eu du mal à 
quitter quand Hugo LANGLOIS est venu distribuer les chocolats 
que le Père Noël lui avait confiés !
Sur le temps du midi à l’école primaire, Wahiba, Sandrine, 
Angélique, Isabelle, Fatima Zahra et Tanguy, ont préparé un 
accueil chaleureux pour tous les enfants, heureux du repas qui 
a été préparé par Michaël notre cuisinier.

Les festivités, les cadeaux  

et les chocolats pour chaque enfant

R E T O U R  S U R …

Bourse aux jouets solidaire 
au bénéfice de la Croix Rouge

En fin d’année, le CMJ (Conseil municipal jeune) a mené une action 
conjointe avec les CM (Conseil municipal des enfants) de Mesnil-

Esnard, Belbeuf, Franqueville-Saint-Pierre. Le projet s’est déroulé en deux 
dates clés : récolte des dons des parents lors de la bourse aux jouets qui 
s’est déroulée le 20 novembre et préparation de la hotte du Père Noël.

Des paquets cadeaux colorés préparés par nos lutins du CMJ.
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Le jeudi 9 décembre, la 
SOGERES a, à nouveau, mis les 
petits plats dans les grands, 
pour gâter les personnes 
âgées qui sont adhérentes au 
foyer Ambroise Croizat ainsi 
que le personnel municipal 
pour célébrer Noël et la fin de 
l’année.
La salle Ombre et lumière avait 
été disposée en tables de huit 
personnes afin de respecter 
une distanciation entre les 
convives.
Mme Monique BALME, la 
présidente de cette association, 
a présenté les membres de 
son bureau et a remercié 
Monsieur le Maire, l’adjoint 
aux personnes âgées et les 
représentants de la commission 
du CCAS de leur présence.
À la fin du repas, les adhérents 
ont reçu chacun un panier garni 
offert par le bureau du Foyer.

UN REPAS DES AÎNÉS 2021 JOYEUX

L e repas des aînés 2021 avait 
une saveur toute particulière 

le 3 octobre dernier puisque le 
précédent remontait à 2019. Ce fut 
avec une grande joie que nous avons 
reçu nos 118 convives, comprenant les 
Amfrevillais de plus de 60 ans et les 
élus de la municipalité qui assurent 
toujours le service avec un grand 
plaisir.
Le repas, préparé par l’équipe de la 
SOGERES, autour de Michaël, a été 
unanimement apprécié. Équipe de la 
SOGERES complétée par son directeur 
et son propre fils qui ont mis la main à 
la pâte avec efficacité et gentillesse. 
Qu’ils en soient remerciés.
Accueillis par Monsieur le Maire 

Hugo LANGLOIS et l’adjoint aux 
personnes âgées Gérard BRICHET, 
les aînés amfrevillais ont également 
apprécié l’animateur Stéphane 
CLÉRET, chanteur et saxophoniste, 
qui se complaît à parodier notamment 
des élus locaux… Les doyens de ce 
repas étaient Jeanne DAIN et Michel 
FÉLICITÉ, ils ont été gâtés.
La tombola est aussi un moment très 
apprécié de nos convives puisque 
cela permet à une dizaine d’entre 
eux de repartir avec un magnifique 
cadeau. Évidemment, entre les plats, 
les danseurs pouvaient se dégourdir 
les jambes.
Cette journée a été en tout point une 
réussite. Vivement octobre 2022 !

JOYEUX

Le repas de noël du 
Foyer unanimement 

apprécié

Spectacle de Noël

L 
’école municipale de musique et de danse a donné son spectacle peu avant Noël devant un public nombreux, 
ravi et masqué compte tenu des circonstances. Pour ce spectacle de fin d’année, la musique et la danse se mêlent 

pour permettre à un maximum d’élèves de se produire, des plus petits jusqu’aux adultes. L’école de musique vous 
donne rendez-vous le dimanche 20 mars pour son Heure musicale du dimanche matin suivie d’un apéritif.

Le plaisir de monter sur scène

Le jardin musical Le cours de danse classique

R E T O U R  S U R …
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VACANCES D’AUTOMNE AUX CENTRES DE LOISIRS

L es deux centres de loisirs, au parc 
Lacoste et à l’école Louise Michel, 

ont ouvert leurs portes du 25 octobre 
au 5 novembre ; 84 enfants accueillis. 

Au centre maternel
41 enfants ont été accueillis. Par 
comparaison, en février 2021, ils 
étaient 40, en février 2019, ils étaient 
24. Ce nombre ne cesse de croître 
pendant ces petites vacances de 
2 semaines, depuis quelques années.
Notre centre de loisirs maternel a 
intégré, par son projet, parfaitement 
celui de la commission citoyenneté 
« le mois de la tolérance ».

Après avoir initié les « petits poucets » 
aux 5 sens et leur importance à 
travers le thème d’Halloween, c’est 
ensuite grâce aux ateliers mis en 
place par l’équipe pédagogique et 
l’intervention de Michaël BERTHAUD 
(Handisport) que les enfants ont 
été sensibilisés à un handicap, celui 
des non-voyants : mise en place de 
parcours de disques tactiles, du loto 
des odeurs, de l’orientation grâce au 
son. Wahiba, directrice du 
centre, a mémorisé ces 
instants par quelques 
photos.

Au centre 
primaire
43 enfants ont 
profité des acti-
vités propo-
sées par Melvin 
COUTANT et son 
équipe d’animation. 
Ils ont construit leur projet 
pédagogique autour de la

bienveillance et de l’amusement par 
un accueil décloisonné, une appropria-
tion des espaces par les enfants. Leur 
objectif : l’épanouissement et l’évolu-
tion des enfants au travers de la trans-
mission de nos valeurs démocratiques, 
de considération et d’empathie. 

Au programme : participer ensemble 
à « toute une ribambelle » de jeux 

en tout genre, des sorties et 
des animations extérieures 

notamment avec l’associa-
tion « Pagaies en Seine », 
dragon boat, paddle 
géant, disque golf et 
kayak. 

« Les enfants sont 
acteurs de leurs vacances, 
car ce sont leurs vacances. 

L’accompagnement, le choix de 
l’enfant, l’expression, l’échange et le 

partage en sont les maîtres-mots »

U ne action des commissions citoyenneté, jeunesse et 
sport et solidarité. Les objectifs de l’action ?

Développer des temps de rencontres intergénérationnels 
et créer du lien social entre les habitants.
Apprendre aux jeunes et aux seniors de la commune à jouer 
aux échecs d’une façon ludique grâce à un partenariat avec 
Nicolas de « Rouen échecs ».
Mettre en place des ateliers de fabrication des échiquiers 
animés par Melvin notre apprenti BPJEPS.

L’action a réuni une trentaine de personnes de tout âge et a 
rencontré un vif succès ! Deux séances supplémentaires se 
dérouleront durant les vacances de février pour continuer 
de partager autour des échecs et organiser une rencontre 
compétitive entre jeunes (14-25 ans) avec un trophée à la clé.

TRICOT URBAIN
V ous avez certainement tous aperçu au moment 

des fêtes de fin d’année, les décorations en 
tricot dans la ville ? C’est l’initiative de Pauline 
DEVILERS (page Allez Amfreville sur Facebook) et des 
nombreuses personnes amfrevillaises qui ont tricoté 
avec elle des petits carrés, puis les ont assemblés pour 
décorer le mobilier urbain de la ville (lampadaires, 
bancs, poubelles), ainsi que le grand cèdre à l’entrée 
du parc Lacoste. Des commerçants amfrevillais ont 
aussi joué le jeu en accueillant des boîtes destinées 
à la collecte de la laine et des carrés tricotés. Tous 
ces carrés seront réutilisés pour un prochain projet. 
La municipalité tient à remercier Pauline DEVILERS et 
tous les intervenants pour ce beau projet collaboratif 
d’embellissement de notre ville.

Décoration 
du mobilier urbain

Le grand cèdre 
du parc Lacoste

Pour rendre plus belle la ville

Petites vacances, 
fréquentation en hausse

Premier tournoi d’échecs 
intergénérationnel

R E T O U R  S U R …
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Le  RAMIPER (Relais Assistantes Maternelles Itinérant 
du Plateau Est de Rouen) accueille les « nounous » 
avec les enfants qui leur sont confiés, certains jours 
par mois, soit lors des matinées d’éveil, soit lors du 
baby-gym, en fonction du protocole sanitaire.

Les matinées d’éveil ont lieu dans différentes salles 
dans chacune des communes suivantes :

  Amfreville-la-Mivoie : salle « La Ronde » – Centre 
culturel Simone Signoret, rue Mendès France
  Belbeuf : salle des fêtes 13 B rue du Général de 
Gaulle
  Bonsecours : salle « Espace Jeunes » – Espace 
Saint-Exupéry, 1 rue Hélène Boucher
  Boos : salle annexe à la bibliothèque – Impasse 
des cerisiers
  Franqueville-Saint-Pierre : salle « Play and Learn » 
– Allée Jacques Offenbach
  Le Mesnil-Esnard : Espace Léonard de Vinci, salle 
« Marcel Duchamp »  – 1 rue Jehan le Povremoyne
  Montmain : salle « Georges Brassens  » – 
1116 route de Lyons

Planning matinées d’éveil : 
les lundis 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 14/4 
(un jeudi) 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 18/7.
Les séances de baby-gym ont lieu à la salle des sports 
d’Amfreville.

Planning baby gym : 
les mercredis 5/1, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 
13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6, 6/7, 20/7.

La réservation auprès de l’animatrice est nécessaire.
Les informations sont sur le site de la mairie.

Permanences téléphoniques : 
02 35 59 95 41 ou téléphone de l’animatrice Florence 
DELESTRE : 02 32 86 52 41.

Lieu de permanence situé au : 
78 rue Pasteur, 76240 Le Mesnil-Esnard, dans les 
locaux du syndicat de gestion.

Le mail : ram@plateau-est.fr

Le journal du RAMIPER n° 9 infos pour le 1er semestre 
2022 avec un édito, 2 sujets traités (l’importance 
du doudou comme objet rassurant, l’« étiquette » 
assignée à l’enfant), des activités à créer soi-même, 
des informations pratiques…

RAMIPERCENTRES DE LOISIRS

VACANCES D’ÉTÉ 
Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du lundi 
7 au vendredi 18 février.
Inscriptions en mairie : En semaine, du 17 au 28 janvier de 
9 h 00 à 10 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 ;
2 mercredis 19 et 26 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
16 h 00.

VACANCES DE PRINTEMPS 
Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du lundi 
11 au vendredi 22 avril.
Inscriptions en mairie : En semaine, du 14 au 25 mars de 9 h 00 
à 10 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 ; 
2 mercredis, 16 et 23 mars de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
16 h 00.
Pour les inscriptions, il est nécessaire d’apporter : le carnet de 
santé, l’attestation d’assurance, la feuille d’imposition (revenus 
de 2021), le livret de famille, les « bons vacances ». 
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des dates prévues 
ci-dessus. Il est nécessaire de prendre au minimum un contact 
téléphonique avant la fin de la période d’inscription.
Pour faciliter la préparation du séjour, notamment en terme 
d’encadrement, un forfait minimal de 4 jours par semaine est 
imposé. Un tarif demi-journée, avec ou sans repas, est possible 
seulement pour les enfants à besoins éducatifs particuliers.
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

Tarifs par tranche du quotient familial

Tranche du 
quotient familial

Centre maternel  
(par journée, repas 
et goûter compris)

Centre primaire  
(par journée, repas 
et goûter compris)

Tranche A 7,85 c 5,70 c

Tranche B 9,15 c 7,05 c

Tranche C 10,80 c 8,75 c

Tranche D 12,65 c 10,60 c

Tranche E 14,25 c 11,75 c

Extérieurs sans 33 c

Tarifs par tranche du quotient familial pour les enfants 
à besoins éducatifs particuliers

Tranche du 
quotient 
familial

Centre 
maternel  

(demi-journée 
sans repas)

Centre 
maternel  

(demi-journée 
avec repas)

Centre  
primaire 

(demi-journée 
sans repas)

Centre  
primaire  

(demi-journée 
avec repas)

Tranche A 3,19 c 4,53 c 2,16 c 3,40 c

Tranche B 3,29 c 5,76 c 2,26 c 4,74 c

Tranche C 3,80 c 7,01 c 2,77 c 5,98 c

Tranche D 4,43 c 8,34 c 3,40 c 7,31 c

Tranche E 4,94 c 9,37 c 3,70 c 8,14 c

Inscriptions

Nouvelle appellation, 

Le Relais petite enfance 

du Plateau EST de ROUEN



•              no 148 • Amfreville-la-Mivoie14

A G E N D A

Vos prochains rendez-vous culturels

Soirée cinéma avec Le collier rouge réalisé 
par Jean Becker en 2018
8 février 20 h Centre culturel, entrée libre

Soirée Jeux à la bibliothèque
4 mars 20 h Centre culturel, entrée libre

Semaine culturelle en partenariat avec 
Belbeuf (voir article)
4 au 12 mars Centre culturel et salle des 
fêtes de Belbeuf

Heure musicale du dimanche
20 mars 10 h 30 Centre culturel, entrée libre

Festival SPRING « La bande à Tyrex »
6 avril 19 h 30 Centre culturel, entrée libre

Soirée cinéma
12 avril 20 h Centre culturel, entrée libre

Soirée cinéma
3 mai 20 h Centre culturel, entrée libre

Biennale d’art plastique – invité 
d’honneur : Pascal HERNANDEZ
14 au 22 mai Centre culturel

AGENDA

Retrouvez toutes les informations sur www.amfreville-la-mivoie.fr

un partenariat 
avec la ville de BelbeufSEMAINE CULTURELLE DU 4 AU 12 MARS

D epuis 2019, la ville d’Amfreville se joint à celle de Belbeuf en 2019, afin 
de vous proposer un programme culturel commun durant toute une 

semaine. Dans les deux villes géographiquement proches, se déroulent 
chaque jour des événements, tels que : théâtre, concerts, cinéma, 
spectacles des écoles de musique, spectacles pour les petits, exposition 
de peinture et cabaret poétique. Pour l’édition 2022, les manifestations 
s’alterneront du 4 au 12 mars, de telle sorte que le public puisse assister 
à toutes sans avoir à opérer des choix douloureux.

Programme
4 au 6 mars Belbeuf 

Salon de peinture – Invité 
d’honneur : Ragib PAUL
10 h/12 h 30 et 14 h/18 h 30, Salle des 
fêtes, accès libre

5 mars Amfreville
Bal folk : Rémi Geffroy « Odysseus » 
21 h, Centre culturel, entrée 12 c

7 mars Amfreville
Cinéma Trois jours et une vie
20 h 30, Centre culturel, accès 
libre

8 mars Belbeuf
Concert : écoles de musique 
de Belbeuf et du Plateau Est 
20 h, Église, accès libre

9 mars Belbeuf
Spectacle pour les petits (1 à 
6 ans) : « Vent du jour, vent du soir »
11 h, Salle des fêtes

9 mars Amfreville
Spectacle jeunesse dès 6 ans : 
« Pierre Lapin est une femme » 
16 h 30, Centre culturel, entrée 5 c

11 mars Belbeuf
Spectacle musical et poétique : 
« Amour-Désamour »
18 h 30, Salle des fêtes, accès libre

11 mars Amfreville
Concert : « Latché Swing » jazz 
manouche en formule cabaret 
20 h 30, Centre culturel, entrée 10 c

12 mars Belbeuf
Concert : « The Beatles Artifact »
20 h 30, Salle des fêtes, entrée 10 c

Programme détaillé et informations 
sur www.amfreville-la-mivoie.fr et 

www.belbeuf.fr
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C ‘est avec l’association GPS DYS que Giovanna MUSILLO 
JOUET, adjointe à la citoyenneté, a animé le débat sur 

les troubles DYS.

Les discussions se sont prolongées jusque 
23 h 30. Les parents et les enseignantes de la 
commune ont pu s’informer et échanger sur leurs 
préoccupations quotidiennes. La bibliothécaire 
de la commune Florence peut vous aiguiller sur 
des ouvrages achetés à cette occasion si vous 
n’avez pas pu assister à la rencontre.
En novembre 2022, il y aura le mois de 
la Tolérance édition 3 qui portera sur les 
problématiques de discrimination au travail 

et dans le sport. Si vous voulez participer à l’élaboration 
du programme, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie. 

MOIS DE LA TOLÉRANCE 2021
LE DÉBAT SUR LE HANDICAP INVISIBLE « DYS »  
A MOBILISÉ DES FAMILLES AMFREVILLAISES 

A près la réunion publique 
et la rencontre des habi-

tants du quartier des Hauts 
Vallons et de la rue du Mesnil-
Esnard en novembre dernier. 

Les élus et les délégués de quartier vous proposent trois 
dates afin de permettre des échanges sur les probléma-
tiques spécifiques à chaque quartier. Ainsi, nous viendrons 
à votre rencontre aux dates suivantes, n’hésitez pas à venir 
échanger avec vos élus :

•  Quartier centre-ville et entrée Sud : le samedi 26 février 
dès 10 h, nous commencerons notre marche aux halles 
commerciales et nous continuerons jusqu’à l’entrée Sud.

•  Entrée Nord : le samedi 5 mars dès 10 h, nous irons à la 
rencontre des habitants de la route de Paris, de la côte 
des Grès et de la rue Gérard Philipe.

•  Les Mallefranches : le samedi 12 mars dès 10 h, nous 
viendrons écouter les Amfrevillais de ce quartier.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN PLEIN AIR !

C e sera le 16 mars, nos jeunes élus du CMJ pourront 
visiter le centre de tri. Ils seront sensibilisés à 

l’amélioration de la qualité du tri et pourront ainsi 
mieux se rendre compte du devenir de leurs déchets 
une fois jetés dans les poubelles. Ils travailleront 
ensuite sur leur grande action éco-citoyenne qu’ils 
proposeront aux habitants le 28 août 2022. 

VISITE DU SMÉDAR

L E S  C O M M I S S I O N S

L’éducation 
à l’éco-citoyenneté

Les bâtiments du Smédar

Contexte sanitaire oblige



•              no 148 • Amfreville-la-Mivoie16

L E S  C O M M I S S I O N S

2021-2022 LA PASSERELLE 
TOUJOURS SOLIDAIRE

E n 2021, les distributions de denrées alimentaires aux personnes en difficulté 
et aux familles éligibles aux minimas sociaux continuent, malgré la grippe, 

le Covid, la gastro et les restrictions sanitaires. Tous les mardis, les 14 bénévoles 
alternent et se partagent les temps d’une distribution : aller au Houlme avec Lakdhar 
et Joël (employés municipaux), comptabiliser les denrées, les partager, remplir et 
distribuer les caisses des bénéficiaires l’après midi. 
En novembre, nous avons eu la chance de bénéficier d’un atelier cuisine, dans la 
salle Tango, organisée par Cindy, stagiaire au CCAS. Partant d’un constat que les 
endives n’étaient pas prisées par les bénéficiaires, elle leur a proposé trois façons 
de les cuisiner. Et depuis les endives ne restent plus sur le bord de la table. Mais 
avant la nouvelle année, grâce aux dons de personnes et de différentes associations, 
nous avons pu, dans la salle Tango, offrir un cadeau pour Noël aux 74 enfants des 
familles bénéficiaires. Merci donc à l’association des parents d’élèves, à l’association 
Solidarité Amfrevillaise, à Edwige avec ses cadeaux inversés et à l’association Saint-
Vincent-de-Paul de Boos d’avoir permis ce moment de partage.
Pour 2022, l’équipe de la Passerelle continuera d’être  présente pour répondre 

aux besoins fondamentaux des familles en 
grande difficulté. Par son aide alimentaire tous 
les mardis, mais aussi dans son accompagnement 
à l’apprentissage du français le jeudi pour les 
personnes étrangères en demande d’insertion. Nous 
ne prenons plus de vêtements, car notre local est 
trop petit.
La Passerelle se fait le relais avec tous ses bénévoles 
des collectes départementales des Banques 
alimentaires. Lors de la dernière collecte, nous avons 
récolté 122 tonnes de denrées qui seront distribuées 
tout au long de l’année. La prochaine collecte aura 
lieu les 1er, 2 et 3 avril si vous voulez y participer, 
contactez-nous à la Passerelle au 06 18 13 39 55.

PORTAGE DES REPAS ET TÉLÉASSISTANCE
L e portage des repas au domicile 

des usagers est assuré par 
l’association Présence Verte. Les repas 
sont très appréciés des usagers, d’une 
part parce que c’est l’usager lui-même 
qui prépare ses menus, qui peut 
choisir un plat de substitution en cas 
de régime particulier, pour un tarif très 
avantageux. En outre, le livreur peut 
ranger le contenu du réfrigérateur en 
vérifiant les dates de consommation 
des denrées qui y sont entreposées.
Autre service proposé par 
l’association Présence Verte : la 
téléassistance. Cette prestation 
relie le bénéficiaire à un central 
téléphonique qui prévient la personne 
caution afin de l’avertir que son ou sa 
protégé(e) a fait une chute et ne peut 

pas se relever. Le CCAS accorde une 
remise sur le montant de l’abonnement 
mensuel des usagers de la commune.
Une option permet de géolocaliser 
l’usager hors de son domicile.
Enfin, il est possible, pour les 
usagers propriétaires d’une maison 
individuelle, d’installer un coffre 
à clé à l’extérieur de leur maison, 
permettant aux secouristes de 
pénétrer dans le logement sans 
commettre d’effraction. Cette offre est 
également proposée aux occupants 
d’un appartement dans un immeuble 
collectif à condition d’en faire une 
demande par courrier au préalable 
auprès du bailleur. Le CCAS participe 
également aux frais d’installation de 
cette boîte. 

Appelez le 02.32.23.40.44 pour tout renseignement utile.

Depuis 2018, une convention 
a été signée entre la 
commune et la compagnie 
d’assurance AXA qui permet 
aux retraités amfrevillais de 
plus de 60 ans, mais aussi 
aux travailleurs non-salariés 
d’adhérer à ce contrat leur 
permettant de réaliser une 
réduction de 25 % sur leur 
prime annuelle à niveau de 
garanties similaire. Les autres 
catégories professionnelles ne 
sont pas exclues puisque c’est 
une remise de 15 % qui leur 
est proposée.

Et en cas 
de perte 
d’autonomie

La dépendance peut tous nous 
toucher un jour, en qualité 
d’aidant d’une personne 
proche en perte d’autonomie 
ou en qualité de dépendant 
partiel ou total soi-même. 
Vous avez la possibilité de 
vous protéger contre la perte 
d’autonomie, des services sont 
disponibles pour accompagner 
les aidants dans leur quotidien, 
grâce à un référent dédié, 
et pour plus tard, une rente 
peut être versée si votre 
autonomie diminue  (500 à 
3 000 c/mois au choix). 
Pour toute information 
complémentaire, appelez 
Mme Audrey DURAND au 
06 47 79 63 46.

Assurance 
complémentaire 

santé 
communale
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LE CCAS GÂTE 
SES PERSONNES ÂGÉES

E n cette période de fin d’année, 
le CCAS a été généreux envers 

les 80 personnes âgées de plus 
de 80 ans et celles qui bénéficient 
de l’APA (Aide personnalisée pour 
l’autonomie) de plus de 60 ans.
Et les Amfrevillais de 70 ans et plus 

ont reçu un bon d’achat de 15 c à 
déduire de leurs dépenses dans les 
commerces de la commune.
Il n’y a rien de plus agréable que de 
redonner le sourire à des personnes 
qui n’en ont pas souvent l’occasion.

L E S  C O M M I S S I O N S

L’ÉGLISE SAINT-RÉMI
L ‘ancienne église Saint-Rémi, 

située au sein du cimetière et 
dont les origines remontaient au 
11e siècle, considérée comme peu 
accessible fut abandonnée au début 
du 20e siècle puis progressivement 
détruite. Dans le même temps, une 
nouvelle église fut construite au 
milieu du bourg, à proximité de 
la mairie, en 1907, sur ce que l’on 
appelait encore la route de Paris. 
On choisit alors pour sa construction 
un style renaissance byzantin peu 
commun dans la région. Construite 
en un an sur des plans de l’architecte 
Lassire par l’entrepreneur Lesueur, 
elle faisait appel à des techniques 
nouvelles, en particulier le béton 
armé utilisé pour les fondations, les 
colonnes, les terrasses, le dôme et 
les deux tours. Inaugurée le 28 juin 
1908 par Mgr FUZET, archevêque 
de Rouen, elle fut utilisée par 
de nombreuses générations 
amfrevillaises pour toutes sortes 
de cérémonies religieuses (offices 
divers, baptêmes, communions, 
mariages, décès…) et quelques 
offices y étaient encore célébrés il 
y a moins de 10 ans.
Cependant, compte tenu de la date 
de sa construction, postérieure 
à la loi de séparation des Églises 
et de l’État du 9 décembre 1905, 
cette église est propriété exclusive 
de l’Église catholique (le diocèse 
de Rouen), tandis que l’État et 
tous ses dérivés (départements, 
communes…) ne peuvent ni y 
procéder à de quelconques travaux, 
ni en subventionner le culte.
Lorsque, confronté à des difficultés 
de « recrutement » d’un prêtre et 

face à la désaffection progressive 
des cultes du dimanche, le diocèse 
de Rouen a exposé à partir des 
années 2010 à la commune sa 
volonté de se séparer de ce lieu de 
culte, aucune autre solution ne s’est 
donc présentée à nous que d’acter 
la décision diocésaine.
Actuellement, c’est une association 
cultuelle évangélique, donc protes-
tante, qui a reçu les clés des lieux de 
la part du diocèse et c’est cette asso-
ciation qui a de fait également reçu 
la charge de l’entretien du bâtiment 
au sens large. 
Il est donc strictement impossible 
pour la commune d’intervenir 
de quelque manière que ce soit 
au sein de cette église et sur ses 
abords et aller à l’encontre de cette 
loi pourrait nous être pénalement 
reproché.

Signe de l’évolution d’Amfreville 
et de son attractivité croissante, les 
terrains appartenant à la Métropole 
Rouen Normandie situés à l’entrée 
Nord de la commune viennent 
de trouver deux acquéreurs de 
manière quasi-simultanée, alors 
que personne ne souhaitait acheter 
ces terrains auparavant.
Ce secteur, où avaient travaillé 
parfois pendant plusieurs décennies 
des Amfrevillais au sein des indus-
tries installées ici depuis le milieu 
du 19e siècle, va en effet connaître 
un profond remaniement dans les 
mois à venir. Depuis la fermeture de 
l’entreprise Longométal, il y a une 
vingtaine d’années, le terrain était 
devenu propriété de la CAR, puis 
de la CREA et avait accueilli entre 
autres un centre de tri des déchets 
recyclables.

Désormais, le lieu va accueillir le 
siège, régional et national, de 
deux entreprises connues et en 
développement qui pourraient 
employer ici 50 à 80 personnes. 
Ces deux sièges se trouvaient 
jusqu’à maintenant sur la rive 
gauche, mais étaient devenus trop 
petits et inadaptés pour l’activité 
de ces deux entreprises qui sont 
pour la première d’entre elle le 
cimentier CEMEX et pour l’autre le 
maroquinier Paul Marius.
Très rapidement devraient être 
déposées deux demandes de 
permis de construire et dans les 
deux cas, il n’y a guère de doute, 
les bâtiments devraient être d’une 
grande qualité architecturale et 
donner une autre image de notre 
entrée de ville.

Les terrains 
Longométal

    Amfreville de plus 
en plus attractive
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ENERGIE FULL : DYNAMISME 
ET BONNE AMBIANCE !

LES ANCIENS SE MAINTIENNENT 
EN FORME

T ous les mercredis, de 10 h 45 à 
11 h 45, la salle bleue du gymnase 

Robert Talbot est occupée par les 
26 membres de l’Amicale des anciens 
travailleurs qui suivent les exercices 
prodigués par l’adorable Maxime, 
l’animateur, qui, en plus de nous 
assouplir, fait travailler notre mémoire 
en indiquant le nom des exercices 
et les muscles que ces derniers 

font travailler… Tout cela dans une 
ambiance très détendue et conviviale.
Jeunes anciens (ou anciens jeunes) de 
tous âges, allant de la petite soixantaine 
à 93 ans.
Si vous êtes tenté(e) de rejoindre ce 
joyeux groupe, il vous suffit de venir 
le mercredi matin, à 10 h 45, au stade 
d’Amfreville et le meilleur accueil vous 
sera réservé.

L E S  A S S O C I A T I O N S

Le 4 novembre de l’année passée, 
est né le Rando Club Amfrevillais, 
sous la forme d’une association 
loi 1901. Il fera ses premiers 
pas au printemps et effectuera 
une randonnée d’essai dès que 
possible. Son comité directeur est 
composé de Laurence BRETON, 
Gérard PELOIS, Lionel BOIMARE 
et Pascal LEMESLE. Pour tout 
renseignement, vous pouvez déjà 
contacter le club par mail : 
randoclubamfrevillais1@free.fr ou
randoclubamfrevllais4@free.fr

Nouvelle association 
Amfrevillaise

Asma gym 
pour réussir 

l’année 2022

Nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année 2022. 
La nouvelle année est aussi le 
moment des bonnes résolutions, 
pourquoi ne pas vous joindre à 
nous pour les cours de Cédric le 
lundi et le jeudi de 18 h à 19 h pour 
le renfo, abdos et fessiers le tout 
en musique, ou le lundi de 17 h à 
18 h pour la gym douce.

Alors n’hésitez plus, reprise 
dès le 3 janvier (vaccin covid 
obligatoire).

L ’AASS d’Energie full propose un 
ensemble de techniques de full 

contact en musique sans oppositions, 
travaillant le cardio, la coordination 
des mouvements et la musculature, 
accompagné de circuits de training, 
step etc. Avec toujours une ambiance 
conviviale ! Encadré par Véronique 
LEGRAS, 25 fois championne de 
France, double championne d’Europe 
et 4 fois vice-championne du Monde 
de Full Contact, le club vous accueille 

le jeudi de 19 h 15 à 20 h 30 au gymnase 
Robert Talbot dans la salle de judo.
L’inscription est possible toute l’année 
avec un cours d’essai gratuit. Venez 
avec des baskets propres pour les 
tatamis, une bouteille d’eau et en tenue 
de sport bien sûr !
Pensez à votre bien-être physique et 
mental ! On vous attend !

Pour tout renseignement : 
06.65.51.62.75

Mail : veroniquelegras76@gmail.com
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DES NOUVELLES DU MUSÉE !
A près ces longs mois de fermeture, le musée du Patrimoine des Ecoles a pu 

rouvrir en juin et accueillir 3 classes de l’école Gérard Philipe ainsi qu’une 
classe de CE1 de St-Martin du Vivier. Les Journées Européennes du Patrimoine 
des 18 et 19 septembre ont permis à 97 personnes de découvrir nos collections 
et s’initier à l’écriture à la plume. Une semaine du mois de novembre a été 
consacrée à l’accueil de 4 groupes d’adultes du centre social de Bihorel qui ont 
été enchantés de la réception faite par nos animateurs : visites guidées, anecdotes 
et dictée de certificat d’études... Malheureusement, le manque de visibilité sur les 
futures mesures sanitaires nous oblige à différer l’accueil des prochains groupes 
demandeurs. Dès que la situation le permettra, nous proposerons la traditionnelle 
épreuve de certificat d’études primaires. Les informations seront données par 
les moyens habituels de communication. Une très bonne nouvelle cependant : 
notre équipe s’est enrichie d’une nouvelle animatrice amfrevillaise ! Il s’agit de 
Nadine Gilles (Beaumer), ancienne élève de notre école, qui s’est intégrée très 
facilement au groupe grâce à sa bonne humeur, sa disponibilité et son dynamisme. 

LE CLUB DES RETRAITÉS AU CABARET 

D ébut novembre, de nombreux 
adhérents se retrouvaient au 

C.A.C. pour aller voir un spectacle 
au cabaret « Le Puits Enchanté » à 
Doudeville avec un excellent 
repas. Tout le monde est revenu 
enchanté de cette journée festive.

LE BASKET 
DE RETOUR 

À AMFREVILLE

L e BCMEF, club de basket de 
Mesnil-Esnard et Franqueville 

Saint-Pierre, compte environ 
300 adhérents et une douzaine 
d’équipes de jeunes. Ce club 
cherchait une salle pour les 
matches des jeunes le samedi 
après-midi. C’est avec plaisir que 
notre commune, ancienne place 
forte du Basket, accueille ce club, 
au titre de l’intercommunalité, 
dans la salle de sport qui porte 
le nom de l’ancien basketteur 
international Robert Talbot. 
Plusieurs Amfrevillais avaient 
déjà rejoint le BCMEF, depuis 
la fermeture du club de basket 
amfrevillais il y a quelques 
années. Les matches vont débuter 
dans les prochaines semaines, les 
dates vous seront communiquées, 
et vous êtes invités à venir 
les encourager les samedis 
après-midi. 

L E S  A S S O C I A T I O N S

Durant les différents confinements, il ne s’est jamais vendu autant de tables de 
ping-pong. Les fabricants n’arrivaient pas à honorer rapidement les commandes. 
Depuis le mois de septembre 2021, la compétition est de nouveau possible. Le 
bruit de la balle blanche est de retour dans les salles et nos différentes équipes 
se sont bien défendues lors de cette première phase. Nous alignons 4 équipes 
le samedi après midi en championnat jeune. Championnat que nous accueillons 
à la salle des sports d’Amfreville. L’équipe 1ère fait le yoyo entre le niveau 1 et le 
niveau 2 (il y a 5 niveaux au total). En championnat senior, notre équipe 1ère est 
invaincue lors de cette phase et elle remonte au plus haut niveau départemental. 
L’équipe 2, en division 3, va terminer en milieu de tableau et l’objectif de la 2nde 
phase sera de jouer les premiers rôles et pourquoi pas d’envisager la montée. 
L’équipe 3 (en division 4) a vu les débuts prometteurs de nos jeunes pongistes. 
Malheureusement, les blessures et la vie professionnelle font que nous sommes 
régulièrement en difficulté pour compléter cette équipe. C’est pourquoi, après 
avoir fait du tennis de table pendant plusieurs mois à votre domicile, il est 
toujours possible de rejoindre un club pour continuer à pratiquer. Pour un peu 
plus d’1 euro par semaine, vous pouvez venir jouer au tennis de table jusqu’à 
5 fois par semaine. Cela permettra, à ceux d’entre vous qui le souhaitent, de se 
perfectionner en bénéficiant des conseils d’un entraîneur. Sinon, vous pourrez 
aussi échanger des balles avec d’autres membres du club, votre famille ou vos 
amis, simplement pour vous amuser. N’hésitez pas à contacter Stéphane au 
06 09 26 71 92 ou à passer à la salle des sports le jeudi de 17 h 30 à 20 h 00 pour 
avoir des renseignements.

Tennis de table : la balle est de retour ! LE FOYER AMBROISE 
CROIZAT CHEZ 

TANTE FRANCINE

S ortie à la foire et repas à la 
brasserie Tante Francine ont 

réjoui et rajeuni bon nombre 
de nos adhérents. Journée 
malheureusement écourtée par 
la pluie. Les conditions sanitaires 
nous ont malgré tout permis 
d’assurer le repas de Noël et la 
distribution des corbeilles et le 
Père Noël a bravé le COVID pour 
venir distribuer ses papillotes.
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Depuis 2016, un atelier chanson 
se déroule chaque mercredi au 
Centre culturel, faisant suite à 
l’ensemble vocal au répertoire 
chansons/jazz qu’a dirigé Sylvia 
FERNANDEZ pendant plusieurs 
années. D’abord animé par le 
jeune pianiste Victor POGNON, 
l’atelier l’est désormais par son 
propre père, François, depuis 
maintenant un an. François 
POGNON est diplômé d’Éducation 
musicale, formé au piano par 
Laurent LAMY, de Dieppe, au 
chant par Marie-Laure LAVOUÉE, 
professeur de musique au collège 
de Saint-Étienne-du-Rouvray et 
violoncelliste à l’orchestre du 
Grand Turc. Son épouse et leurs 
trois fils – Victor, pianiste, Félix, 
chef d’orchestre, et Marius, 
accordeur – vivent également 
pour et par la musique…

Cette année, six élèves viennent 
y travailler et interpréter des 
chansons existantes ou même 
de leur composition, en solo, en 
groupe, en chœur, accompagnés 
au piano par le professeur. Ils 
sont guidés dans le choix de 
chansons adaptées à leur voix, 
dans un répertoire qui convient, et 
fortement incités par le professeur 
exigeant à connaître les paroles 
des chansons par cœur, pour une 
audition, quand c’est possible, au 
mois de juin.
L’atelier se déroule de 18 h 30 à 
20 h 30 dans la salle La Ronde du 
Centre culturel Simone Signoret. 
Tarif : 82 / 92 c par an Amfrevillais/
non Amfrevillais.

Atelier chanson
PIERRE LOCOGE, PROFESSEUR 
DE GUITARE CLASSIQUE

À seulement 23 ans, Pierre LOCOGE 
est professeur de guitare classique 

à l’École de musique et de danse 
d’Amfreville depuis 6 ans ! Il enseigne 
la guitare, tout style, à une dizaine 
d’élèves lors de cours d’une demi-
heure, et anime également l’atelier jazz 
chaque mercredi.
C’est dès l’âge de sept ans qu’il a débuté 
la formation musicale, incité par son 
père, batteur jazz, sans pression et 
sans réel entrain au départ, mais 
rapidement touché par le plaisir de la 
musique : il a trouvé sa vocation ! Il a 
choisi la guitare, parce qu’elle permet 
plus de mobilité, a continué les cours 
dans des écoles de musique de Rouen, 
puis au Conservatoire, en section 
TMD (Techniques de la musique et de 
la danse) au lycée Jeanne d’Arc où il 
a obtenu son bac avec mention Très 
Bien, et son DEM (Diplôme d’éducation 
musicale) il y a quatre ans.
Très tôt, baigné dans ce vivier d’artistes, 
il joue dans plusieurs groupes, puis 
commence rapidement à donner des 
cours dans plusieurs écoles de musique, 
ainsi que des cours particuliers en tant 
qu’auto-entrepreneur.
Mais ça n’est pas la fin de l’histoire ! 
« J’ai un métier qui me porte ! », 
déclare-t-il… Loin de se contenter de 
la situation qu’il a atteinte si jeune, 
Pierre LOCOGE bouillonne aujourd’hui 
de projets, même s’il se désole d’être 
freiné par la pandémie actuelle…
« Rien n’est réellement interdit, 

mais beaucoup de 
spectacles sont 
annulés « dans le 
doute » ; les artistes 
qui ne vivent que 
du spectacle sont 
actuellement bloqués 
sans revenus, il n’y a 
plus d’aides pour eux, 
et beaucoup d’entre 
nous sont freinés par 
le manque de contact, 
ce qui joue beaucoup 
dans ce milieu ! ».
D’abord, il cite 
ses collaborations 

avec Lucie VAGENHEIM, Rouennaise 
finaliste, dans l’équipe de Florent 
PAGNY, de l’émission The Voice 6, qui 
vient de signer avec une grande maison 
de disques, avec Olivia RITE, qui a 
commencé dans la K Pop (Korean Pop) 
et avec qui il travaille des arrangements 
musicaux. Autre collaboration avec son 
ami accordéoniste Jimmy FRIANT, avec 
qui, loin des clichés Musette et avec 
des outils numériques, ils explorent les 
possibilités Jazz, Pop, Électro afin de 
produire un spectacle déclinable avec 
d’autres musiciens…
Également en très bon terme avec le 
magasin Music Melody à Rouen, ils ont 
produit 150 exemplaires d’une guitare 
à son nom ! « J’ai essayé cette petite 
guitare et le son m’a surpris pour un 
modèle d’entrée de gamme ! La table 
reste en épicéa massif, ce qu’il fait qu’elle 
sonne bien, nous avons customisé 
chevalet, incrustations, et apposé un 
logo de mes initiales sur la tête ! Le 
lancement a été fait le 1er octobre, le jour 
de mon anniversaire ! » s’amuse-t-il.
Pierre LOCOGE continue aussi à prendre 
des cours auprès de professeurs à Paris, 
qui eux aussi continuent de prendre des 
cours, et espère un jour transmettre la 
passion qui l’anime depuis ses sept ans !
Atelier improvisation avec Pierre 
LOCOGE  chaque mercredi de 19 h 30 à 
20 h 30 au Centre culturel Simone 
Signoret. L’atelier reste ouvert à tout 
nouveau participant toute l’année. 
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ZOOM… SUR CAROLE DECUUPERE, 
KINÉSITHÉRAPEUTE AU SEIN DE LA NOUVELLE 
MAISON MÉDICALE ROUTE DU MESNIL-ESNARD ET 
MALHEUREUSEMENT ABSENTE DU DERNIER ARTICLE

E n effet, installée sur Amfreville depuis plus de 20 ans, Carole DECUUPERE fait 
partie de l’initiative  de regroupement avec les infirmières au sein de la maison 

médicale, s’y est fortement investie, et se réjouit aujourd’hui de sa nouvelle installation !
« Pour moi, c’était l’opportunité de créer un cabinet de rééducation qui soit un vrai 
local professionnel. Il est comme je l’ai souhaité, 
adapté à mon activité, moderne et accueillant pour 
recevoir les patients dans les meilleures conditions 
possibles. C’est d’autant plus réussi que les retours 

des gens sont très positifs depuis l’ouverture en juin. Le fait qu’il soit plus spacieux me 
permettra également par la suite de chercher un collaborateur ou une collaboratrice… »
Des nourrissons aux personnes âgées, pour toutes les pathologies qui nécessitent d’être 
soulagées ou afin de rétablir les fonctions corporelles, cette professionnelle a une activité 
très variée et se réjouit « J’ai dans ma patientèle des familles sur plusieurs générations et 
c’est ce coté « village » qui m’avait plu lors de mon arrivée dans la commune. »
Enfin, elle rappelle que deux cabinets restent à louer par des médecins ou professionnels 
de santé, avec salle d’attente et salle de pause communes.
Carole DECUUPERE, kinésithérapeute - 566 Route de Mesnil-Esnard - 02 35 23 72 34 - 
Soins sur RDV uniquement
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Parole au groupe majoritaire

Les élus de la liste « Amfreville dynamique, durable  
et solidaire » vous adressent leurs meilleurs vœux de 

joie, de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
Réellement présents sur le terrain, investis dans les 
commissions municipales auxquelles ils participent et 
soucieux de bien faire, les élus « majoritaires » se lassent 
d’entendre systématiquement les mêmes critiques et les 
mêmes propos de la part des élus d’opposition, d’autant 
plus lorsque leurs attaques sont destinées à salir et à 
blesser. Le dernier conseil municipal du 26 novembre a 
été particulièrement représentatif de ces aigreurs non 
encore digérées après 18 mois. Sous prétexte de porter 

la parole des administrés de la commune (attention à ne 
pas confondre propos populaires et propos populistes !), 
des paroles quasi diffamatoires ont été prononcées et 
maintenues par l’une des membres de cette liste qui 
a répété les assumer entièrement sous le prétexte 
qu’elles correspondraient à la majorité silencieuse de 
notre commune. Nous regrettons profondément une 
telle démagogie et l’absence d’esprit critique et de 
recul dans cette situation qui a au moins eu le mérite de 
préciser certaines choses : désormais la tête de liste n’est 
officiellement plus à la tête de son groupe où scission et 
discorde semblent désormais y régner.

Parole au groupe minoritaire

L’équipe d’élus minoritaire, vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2022. La crise sanitaire 

est toujours présente et nous encourageons les 
personnes engagées dans ce combat au quotidien. 
Depuis bientôt 2 ans au commande, nos élus 
majoritaires se permettent d’augmenter les tarifs du 
centre de loisirs, de la garderie, de la cantine, la taxe 
communale sur la consommation d’électricité (TCCFE) 
avec une augmentation de l’inflation de 2,5 %. Le 
pouvoir d’achat de consommation va diminuer de 
0,5 % pour le premier semestre 2022. Un triste bilan…
La commune passe en ZFE (zone à faible émission), les 

amfrevillais vont se retrouver obligés de changer de 
voiture car les vieilles voitures n’auront plus de droit de 
rouler. Notre groupe dénonce que ZFE n’a pas été réfléchi 
comme il se doit… Nous voulons une augmentation 
de fréquence du transport en commun et des trottoirs 
aménagés et des pistes cyclables sécurisées et entretenu. 
Au vue de la conjoncture, il me parait difficile de demander 
aux amfrevillais de changer de voiture.
Notre groupe minoritaire trouve que la gestion du personnel 
municipal devient inquiétante car à chaque conseil 
municipal, nous embauchons des agents. Nous souhaitons 
stabiliser les emplois pour éviter la précarité de nos agents.
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LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉS
Depuis l’été 2021, la Préfecture de Seine-Maritime a imposé à la Métropole Rouen Normandie de respecter la Loi 
d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019 et de mettre en place une zone à faibles émissions – mobilité 
(ZFE-m), tout d’abord à Rouen, puis depuis le 3 janvier 2022, sur un périmètre composé de douze communes dont 
la nôtre. Toutes les voies ouvertes à la circulation générale y compris les voiries nationales et très grandes artères 
métropolitaines font partie intégrante de la ZFE-m.

C haque année, ce sont près de 2 500 personnes qui 
meurent de façon prématurée en Normandie en raison 

de la pollution de l’air dont les gaz d’échappement des 
moteurs de voitures avec leurs particules fines sont en 
grande partie responsables.

Ce périmètre ne concerne pour le moment que les Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) et les Poids Lourds (PL) appartenant 
à des personnes morales (entreprises, sociétés, associations, 
collectivités). Des dérogations existent pour de nombreux 
véhicules, mais l’accès, la circulation et le stationnement 
dans la zone sont désormais uniquement autorisés aux 
véhicules de ce type munis d’une vignette Crit’Air verte ou 
1 ou 2 ou 3 soit :
Pour un utilitaire léger :
•  si la 1ère mise en circulation de votre VUL de motorisation 

essence est postérieure au 1/10/97,
•  si la 1ère mise en circulation de votre VUL de motorisation 

diesel est postérieure au 1/01/06,
Pour un poids-lourd :
•  si la 1ère mise en circulation de votre PL de motorisation 

essence est postérieure au 1/10/01
•  si la 1ère mise en circulation de votre PL de motorisation 

diesel est postérieure au 1/10/09.
Les véhicules des particuliers ne sont pas concernés 
par le moment, même si vous travaillez avec (auto-
entrepreneurs…) et les critères seront les mêmes pour les 
véhicules de particuliers à partir de l’été 2022 (véhicules 
diesel avant 2006 et véhicules essence avant 1997 interdits).

Les aides existantes et à venir
Bien entendu, la Métropole qui, rappelons-le, n’a pas eu 
d’autre choix que de mettre en place cette ZFE-m, a réfléchi 
au coût important auquel seront confrontés tous ceux qui 
devront changer les 20 000 véhicules environ concernés.
Un service spécifique de la Métropole va être prochainement 
mis en place pour vous aider à monter les dossiers d’aides 
financières auprès des principaux financeurs (montant 
maximum pouvant varier en fonction du revenu fiscal de 
référence et du type de véhicule : 5 000 c de prime à la 
conversion, 2 000 c de bonus écologique, 1 000 c en cas 
de résidence dans une commune concernée par une ZFE, 
2 500 c d’aide de la Région…).
De plus, la Métropole Rouen Normandie a décidé de 
s’engager dans un vaste programme d’aide financière 
pour une enveloppe de 40 à 65 millions d’c sur les 
3 années à venir. Les conditions précises de l’attribution 
de ces aides sont actuellement en train d’être déterminées, 
mais devraient ainsi être subventionnés les véhicules à 
2, 3 ou 4 roues, achetés neufs ou d’occasion, ainsi que 
ceux pris en location. Les habitants de notre commune 
et des 11 autres directement concernées devraient être 
mieux aidés et accompagnés encore que ceux des autres 
communes.

E n parallèle, de nouvelles lignes de transports vont 
être créées, de même que de nouvelles pistes 

cyclables afin de constituer un véritable itinéraire rapide 
à vélos avec des voies interconnectées.
Les bus vont également circuler plus fréquemment, 
en particulier sur notre ligne qui devrait voir sa fréquence 
accrue de plus de 10 % devenant ainsi la première des lignes 
« classiques » (en dehors du Métro, des TEOR et des FAST).

Bien que ce ne fut pas un bon jour pour Gilbert VITIS, le président de 
cette amicale, ayant perdu son épouse la veille, c’est en son absence 
que 90 convives se sont retrouvés au restaurant La Bertelière pour un 
délicieux repas. C’est son frère, Joël, qui a pris la parole pour excuser 
le désistement de son frère et a fait observer une minute de silence en 
mémoire de la regrettée Marie-France. Et nous avons eu la surprise de 
revoir Josette DELAMARE, heureuse de revoir ses amis, partie en maison 
de retraite depuis deux ans, ainsi que Georgette PIECQ, la doyenne 
d’Amfreville-la-Mivoie, qui, malgré ses 101 ans et demi, n’a rien perdu 
de son humour. Monsieur le Maire a répondu présent à cette aimable 
invitation et l’a beaucoup appréciée.

L’A micale des anciens travailleurs a régalé ses adhérents

L E S  A S S O C I A T I O N S
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Inscription sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielle (10 et 
14 avril) et législatives (12 et 19 juin) de 2022 ? 

N’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection 
présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 

pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour 
faire la démarche en mairie ou par courrier (4 mai et 
6 mai respectivement pour les législatives). Cette inscription 
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :

en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr ;
en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, 
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Services gratuits offerts au public sur demande
Écrivain public

Vous souhaitez adresser un courrier a une administration ou rédiger un CV 
et/ou une lettre de motivation pour postuler à un emploi, ou vous avez reçu 

une demande de renseignements d’une administration à laquelle vous devez 
répondre ? 
La mairie vous propose un service d’écrivain public pour vous aider à rédiger tous 
vos documents et dossiers officiels. Alison BOURDEL, notre écrivaine publique, 
peut en toute confidentialité, vous aider à structurer vos idées, rédiger vos 
documents et les mettre en forme.
Elle vous accueille en mairie tous les vendredis de 14 h à 16 h sur rendez-vous, et 
le premier samedi du mois de 10 h à 12 h sur rendez-vous également.
Assistance au numérique
Des permanences numériques gratuites sont également proposées aux 
amfrevillaises et amfrevillais, les vendredis de 14 h à 16 h à la mairie, pour une 
aide ponctuelle : Vous n’avez pas d’ordinateur ou avez besoin d’un coup de main 
pour une démarche administrative, ou un travail ponctuel sur ordinateur ou sur 
Internet ? Prenez rendez-vous à la mairie ! Dominique JOUET, conseiller municipal, 
tentera de vous aider.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous ou plus d’informations sur ces services 

gratuits, contactez l’accueil de la mairie (téléphone : 02 32 98 90 35).

Atelier informatique

Un atelier d’initiation à l’informatique est à la disposition de tous les habitants 
de notre commune pour vous initier, vous familiariser ou vous perfectionner 

sur votre propre matériel si vous en disposez, ou bien sur un 
ordinateur portable mis à votre disposition le temps de votre 

formation. La session comprend huit séances hebdomadaires 
d’une heure chacune, le mardi, de 18 h à 19 h. Cet atelier se 
déroule au local associatif, derrière la Poste, rue François 
Mitterrand. Il est gratuit et fonctionne hors vacances 

scolaires. Pour tout renseignement complémentaire et 
inscription, contactez Gérard BRICHET au 06 28 20 28 15.

ÉTAT CIVIL
Informations concernant  
les familles qui ne se sont pas 
opposées à leur diffusion.

Naissances (18, dont) 
Adam SAGLI, 
le 4 septembre 2021

Brune DUBUIS,  
le 28 septembre 2021

Milan DAVRIL, 
le 4 octobre 2021

Jude BECQUET, 
le 11 octobre 2021

Judith PIGNY, 
le 2 novembre 2021

Elena LÉGER, 
le 4 novembre 2021

Ava DEMEME, 
le 19 novembre 2021

Anna BOURGEOIS, 
le 24 décembre 2021

Clément RATEL, 
le 24 décembre 2021

Décès (7)
Nous saluons la mémoire de :

Anny VINAY, née PAPOIN 
le 12 septembre 2021

Yves CRESPIN, 
le 9 octobre 2021

Manuel FERNANDEZ, 
le 8 novembre 2021

Henri BARBAGLIA, 
le 9 novembre 2021

Didier BEURIOT, 
le 5 décembre 2021 

Gilberte BARBAGLIA, 
le 14 décembre 2021

Simone LEVARLET, 
le 17 décembre 2021

Mariages (4)
Aucun couple n’a souhaité 
diffuser l’information.

I N F O S  P R A T I Q U E S
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